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Manuel du Booster pour les CANON FT, 

FTb et PELLIX QL. 
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Le booster du FTb se monte sur les 3 modèles, FTb, FT et Pellix. 

Par contre le booster du Pellix va sur le Pellix bien évidemment et sur le FT, 

mais pas sur le FTb. L'écartement de la griffe porte flash est effectivement plus 

étroit sur le FTb (11 mm pour 13 pour le FT). 
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Plage de mesure de la lumière (film de 100ASA/ISO). 

Pour le Pellix QL : EV 11 1/2 sec à f:32 jusque EV-4.5 30 sec à f:1,2. 

Pour le FT QL EV 11 1/4 sec à f :22 jusque EV-3.5 15 sec à f:1,2. 

Pour le FTb EV 10 1/2 sec à  f :22 jusque EV-3.5 15 sec à f:1,2. 

Méthode de mesure : méthode zéro, type de lecture directe. Cellule : utilisez la cellule CDS de l'appareil. 

Cadran de temps d'exposition : 60 – 30 – 15 – 8 – 4 – 2 – 1 - ½ - ¼ - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 sec. 

Sources d'énergie : utiliser deux piles de 1,3 V (625) au mercure. 

Pour illuminer la fenêtre de l'indicateur d'exposition utiliser une pile du même type (par exemple celle de 

l'appareil). 

 

Test des batteries, position C sur le bouton d'allumage du booster 

Mesure : 65x54x39 mm, poids : 180 gr.  
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Comment utiliser le Booster Canon. 

Le Booster Canon est une cellule auxiliaire qui se fixe sur le PELLIX QL, le FT QL ou le FTb 

pour des sujets faiblement éclairés. 

1 - Préparation et fixation 

1 - Ouvrir le logement des batteries, y insérer deux piles de 1,3 V (piles au mercure) en 

suivant le schéma, dessiné sur la bouchon, pour les mettre dans le bon sens (+ et -) puis 

fermer le logement. 

Après que les piles aient été installées, tourner le bouton de contrôle sur "C" et tester le 

voltage. Si l’aiguille se positionne dans les limites de la zone bleue cela signifie que les piles 

sont suffisamment chargées. Si l'indicateur de mesure se situe sur le bord gauche de l'index 

bleu cela signifie que la charge des piles n'est plus suffisante, il faut les changer. 

 

 

 

2- Prenez la pile de l'appareil et insérez la dans le logement supérieur du Booster qui 

contient le cordon de liaison, qui doit être enlevé, du Booster et de l'appareil, fermez le 

logement avec le couvercle de la pile de l'appareil. Cette pile servira à l'illumination de la 

fenêtre du Booster en cas de nécessité. 
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3- Pour le Canon FT ou FTb, alignez le repère "Fb" ou "F" indiqué sur le Booster sur le 

repère du sélecteur de vitesse de l'appareil (ou le "P" pour le Canon PELLIX). 
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Fixez le Booster sur la griffe porte-flash de l'appareil en utilisant le levier de verrouillage 

prévu, en le fermant vous verrouillez le Booster sur l'appareil. 

 

 

 

 

4- Insérez le cordon de connexion dans le logement de la pile de l'appareil en faisant 

correspondre les deux broches de la prise et les deux trous dans le logement. 
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5- Tenez la plaque transparente du cadran et tournez-la jusqu'a ce que le type d'appareil 

apparaisse dans l'indicateur prévu, "Fb" "F" ou "P" indiquent respectivement un FTb, un FT 

ou un PELLIX QL. 

 

 

 

6- Tenez le bord cranté du cadran et tournez celui-ci jusqu'a ce que la sensibilité du film 

apparaisse dans la fenêtre de sensibilité. 
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2 - Mesure de la lumière 

1- Avec le PELLIX QL fermez l’oculaire du viseur avec le système de fermeture prévu sur 

l'appareil. Avec le FT ou le FTb couvrez le viseur avec le couvercle prévu sur le Booster. 

Mettez l'ouverture désirée sur l'objectif. 

2- Mettez le levier de mise en marche de la cellule CdS sur la position L .  

3- Appuyez sur le levier et bloquez-le. 

4- Dirigez l'appareil vers le sujet et tournez le bouton de commande du booster en position 

"ON". 

Avec le PELLIX QL libérez le levier CdS après la mesure. 
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5- Le cadran des temps d'exposition est utilisable comme suit : 

 avec le FT 30-1/60 sec. 

 avec le PELLIX QL 60-1/30 sec. 

 avec le FTb 30-1/30 sec. 

(avec le FTb le temps de mesure utilisable va jusqu’à 30 secondes,  en sachant bien que  le 

cadran des temps d’exposition lui va jusqu’à jusque 60 secondes). 

 

 

 

6- Quand le bouton est sur "ON" l'aiguille de mesure se déplace suivant l'intensité lumineuse 

du sujet. Alignez l'aiguille de mesure avec le repère "O" en tournant le cadran. Si elle 

continue à bouger, continuer l'ajustement. Un ajustement fin est nécessaire surtout lorsque le 

sujet est difficile. 

 

 

Attendez et refaite un ajustement 2 à 3 minutes plus tard lorsque la situation est plus sombre 

que EV 0 et 10 à 30 secondes plus tard lorsque la situation est plus claire que EV 0. 
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7-  lire le temps d'exposition aligné avec la position "O" et le transférer sur le cadran des 

vitesses de la caméra 

 il y aura de nombreux cas dans lesquels il sera difficile de mettre l'aiguille du compteur 

au centre du "O" car cela doit être réalisé dans des conditions de faible m 

luminosité. Dans ce cas, appuyez sur le bouton d'illumination situé sur la face avant du 

Booster et allumer la lampe qui éclaire la fenêtre.  

 

 

 pour les vitesses dépassant 1 seconde, réglez le cadran des vitesses de l'appareil sur 

la pose "B" et déclenchez avec un câble de déclenchement. 

 

 

 


